
PEI YUAN LOU 

RÉCIT D'UN VOYAGE DANS LE NORD. 

Écrit sous les Song ? par Tcheou Chan ? 1) 

TRADUIT PAR 

ED. CHAVANNES. 

_ .... -- . , . -... 

Tcheou Chan, dont on va lire la courte relation, n'a rien d'un explorateur; 
il s'est borne ? accompagner un ambassadeur qui se rendit, en l'an 1177 p. C., 
de Hang-tcheou à PAking pour apporter à 1'empereur djourtchen de la dynastie 
Kin £§ les compliments du souverain chinois de la dynastie Song 
d6crit la route qu'il a suivie à partir du moment ou il entre sur le territoire 

des Kin, c'est-h-dire lorsqu'il atteint la riviere Houai 12L- ; mais il 6num6re 

d'une mani6re fort incompi6te les localit6s qu'il traverse et oublie le plus sou- 
vent de noter les distances qui les separent; son itin6raire est loin de valoir 

celui que son contemporain Tchang Ti a inséré dans son Livre avec 

cartes sur les Kin 2). Tcheou Chan n'ajoute done rien a nos 

connaissances geographiques. I1 n'a pas d'ailleurs les qualit6s d'un grand voya- 

geur : fine bouche, il decrit avec complaisance les mets qu'on lui sert et loue 

m6diocrement leur saveur; il se plaint quand il faut partir avant l'aube et 
son Ame en est toute imbue d'une m6lancolie qui persiste jusqu'au lever du 
soleil. Cependant il est assez bon lettre; il connait le pass6 du pays qu'il par- 
court et le nom de certaines localites historiques 6veille une multitude de 

1) Cette indication se trouve placee la fin de l'ouvrage. ' 
2) J'ai publie 1'itineraire de Tchang Ti dans le Journal dsialiqae de Mai-Juin 1898, 

p. 362-369. _ 
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souvenirs dans sa m6tnoire; c'est plaisir de faire le trajet en compagnie d'un 

homme si 6rudit; j'esp6re que le lecteur lui saura gr6 d'avoir not6 ses im- 

pressions. 
J'ai eu a ma disposition deux textes, d'ailleurs identiques, du Pei yuan lou; 

l'un se trouve dans le Kouo kin chouo hai 1'autre dans le 

Chouo fou 1). 
..: .< j ; j 1 

.... , , ..;:. ; . 
. 

L'annee ping-chen (1176) de la pgriode chouen-lai, le vingt- 

neuvi6me jour du onziame mois, un decret imperial ordonna que 

" le tai-tche attachg au fou-wen ko, 7'chang Tseu-tcheng VMA 3z 
. 

provisoirement mis 4 1'essai dans la charge de 

, president du minist6re du cens et s'acquittht de la mission d'aller 

feliciter le souverain 3) (de la dynastie) a l'occasion de son 

. jour de naissance. Le grand-oncle de 1'empereur, commandant en 

chef des gardes de droite surveillants des portes, Che-pao Í 1& ' 

fut nomme provisoirement surintendant de l'arrondissement de Ming 

IØJ 4), prgposg aux affaires du tong chang-ko-men, et en même temps 

du kro-cheng et du s8eic- fang-koacan M r, #j 

1i 1!íf $- .et fut adjoint (a Telaang Tseu-tcheng). - 

., . 1) Sur ces deux recueils, voyez WYLCE, Notes on Chinese Literature, p. 136-137. 

2) Sous les Song, on distinguait par les noms de salles et de pavillons 
un certain nombre de hauts dignitaires ayant le titre de hio che ces person- 

nages n'avaient pas d'attributions determinees; ils se bornaient accompagner 1'empereur 
et former une sorte de comite cousultatif. Sous leurs ordres 6taient places des 

che et des tai-tche 1 -.T 1fjIJ (cf. Song che, chap. CLXII, p. 8 VO et 10 v'). 
L'ambassadeur dont il est ici question 6tait un tai-tche snbordonne au fou-wen ko hio-che. 

3) L'empereur Che-t.wng tit .. 
. 4) Aujourd'hui, prefecture de Nig-po %# de Tchö-kian:J. 

5) Le long chang-ko-men et le si chang-ko-men formaient le bureau du protocole; 
les membres du k'o-cht,,ng étaient des introdncteurs des ambassadeurs; lea membres du 

3sen-fang kouan s'occupaient des' requêtes et des prisents offerts à la cour et de divers 

points du protocole. Tous ces fonctionnaires etaient d'ordre militaire. Le Song che (chap. 
CLXLVI, p. 4 v°), auquel nons empruntons ces renseignements, ajoute que, h partir du 
d6but de la periode kien-yen (1127-1130), les attributions du k'o-cheng et du sseu-fang- 
kouan furent r6uuies à celles du tong chang-ko-men; c'est ce qni nous explique pourquoi le 

personnage cite dans notre relation est pr6pos6 aux affaires du tong chang-ko-men et en 
meme temps du k'o-cheng et du ssea-fang kouan. 
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L'ann4e suivante (1177), le septieme jour du premier mois, 

(l'ambassadeur) prit cong6 de 1'empereur et sortit de la porte de 

la capitale 

Le neuvieme jour, il quitta la residence des ambassadeurs 2). 

Le vingt et unième jour, il arriva a bTotcai-yin fl£ ]fi 3). 

Le vingt-sixieme jour, a l'hotellerie de Yen s'initia 

4 1'etiquette. 

Le vingt-huiti6me jour, le commissaire et le sous-commissaire 

charges de recevoir les voyageurs qui se rendent dans le nord et 

de transporter leurs bagages se rendirent 4 l'hotellerie 4); (1'ambas- 

sadeur) resta assis pour recevoir leur visite; les officiers du premier 

et du second grades etaient ranges debout a ses cotes. Les barbares 5) 

avaient envoyg, comme commissaires charges de recevoir et d'accom- 

pagner, le commandant en chef de la bravoure illustre, lang-tc7aong 

du minist6re des finances sous les ordres du chang-chou, Li Yi 45 

1i ' et le commandant du grand prestige, yua2i-wai-lang du minist6re 

de la guerre sous les ordres du chang-chou, Wa??-yen Tsong-pien 

. En compagnie de ces hotes, on but debout; les com- 

1) m r,. Ceci n'est point Ie nom d'une porte particu1ière, car aucune porte de 

Hang tcheou tt tH 
n'6tait ainsi nomm6e, comme on peut le constater en 6tudiant le 

plan de Hang tclaeo/u"au 13e si6cle publie a la suite d'un article de G. E. MOULE (Journal 
of the China Branch of the R. A. S., N. S., Vol. IX, p. 20-23). 

2) Il est vraisemblable que cette residence se trouvait hors de ville et que 1'ambassade 

y faisait ses derniers preparatifs avant de se mettre en route. 

3) A. 5 li au S.E. de la s.-p. actuelle de Ts'inq-ho iN' de Houai-ngan 
prov. de Kiang-sou. - est en face de la localité de Ts`ing-kiang p`ou 

sur le cours d'eau qui fait communiquer le lac Hony-ts6 11 avec 
le grand eanal. Il est tres probable que, pour aller de Hattg-tcheou A Houai-!/in, l'ambas- 
sade avait suivi la voie du Grand Canal; c'est aujourd'hui encore ce que font les voyageurs; 
au nord de Ts`ing-kiang p`ou, la navigation sur le Grand Canal devient plus diflicile et on 

prgf?re la route de terre. 

4) C'est toujours I'hotellerie de pen dont il a été question la date du vingt-sixi6tue 
jour. 

5) C'est-à-dire 1'empire des Kin. 
' 

_ 
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missaires charges de la reception vid6rent trois coupes, puis se reti- 

rerent. 

Le vingt-neuvi6me jour, a Hiu-yi Of 1), on o?rit du vin et 

un repas aux gens de l'ambassadeur; on traversa la riviere Houai 

$. 2), et, a midi, on arriva au relais de Tsin dans 1'arrondissement 

de Sseu 3). L'ambassadeur et l'ambassadeur-adjoint se 

prosternerent de loin, comme le prescrit I'gtiquette; les commissaires 

charges de recevoir et d'accompagner se tinrent debout aupr6s d'eux, 

en v6temeuts militaires. Chacun d'eux portait 4 la ceinture une 
' 

tablette en argent 4); cette tablette a la forme des plaques rectan- 

gulaires de l'harmonica 5); elle porte en caract6res barbares cette 

inscription de quatre mots: «Allez et transmettez en toute 6). 

. 1) Hiu-yi est aujourd'hui encore la sous-prefecture de ce nom, dependant de la pr6- 
fecture secondaire de Sseu §#§ , province de Ngan-houei. Cette localité est 1'egtrdmite 

" occidentale du lac Hong-tsö, non loin du point o?1 les eaux de la rivière Houai entrent 
' dans ce lac. - Dans notre texte, les mots et 0? sont 6crits avec la clef 

a., J- 
2) Cette riviere formait la limite entre 1'empire des Song et celui des Kin. ' 

' 
3) D'apres le dictionnaire de Li Tchao-lo, l'arrondissement de Sseu 1'6poqiie des Kin 

ne correspondrait pas exactement la prefecture secondaire qui porte aujourd'hui ce nom; 
il se serait trouvi A 20 li a 1'Ouest de la s.-p. actuelle de Hiu.yi Of qui depend 
de la prefecture secondaire de Sseu, prov. de Ngan-houei. _ 

.. ?a U)4t 
4) 

Afttt 
5) Les plaques rectangulaires de l'harmonica h W mesurent, d'après Mme Deveria, 

cm. 23 de long sur cm. 5,7 de large. dsiatique, Mai-Juin 1898, p. 396, n.4, 
oi3 j'ai eu l'occasion de citer ce passage de la relation de Tcheou Chain. 

0 Ces quatre mots donnent sans doute à entendre que le porteur 
de cette tablette etait considéré comme un courrier imperial et avait le droit de r6quisiti- 
onner des chevaux sur son passage pour pouvoir en toute hate aller et passer de relais en 
relais. - On sait que les cinq caracteres qui nous ont ete conserves de l'ecriture des Leao 

(cf. Tch'eng 16 fou tc?ee, chap. LX, p. 9 rO) correspondent aux cinq mots chinois 

A Dr. S, W. BusHELL (Actes du onzième con!lr?s int. des Oriental., Paris 

1897 ; E, xtr,?me- Orient, p. 17) estime que nous avons ici la suscription d'une des tablettes 
dont se servaient les messagers du souverain pour obtenir des chevaux, et il pense que 
ces mots signifient: « Notre ordre imp6rial pour des chevaux de poste. Urgent ». - Les 
Kin n'avaient donc fait qu'imiter les Leao dans l'usage de ces tablettes. Ils furent imitds 

eux-mames par les Mongols dont les p'ai tseu  fli -  d'or et d'argent sont bien connus 

(cf. MARCO POLO, de Yule, 3e edition, revue par Cordier, t. I, p. 351-354, et .Tourney 
of friar William of Rubr?cck, gd. Rockhill, p. 181, n. 1). 
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Au dessus est la signature imp6riale qui a la forme du caractere 

tchou # 1). D'apr6s les regles barbares, les 6missaires envoyes au 

loin portent tous des tablettes qui sont de sortes différentes, en or, 

en argent ou en bois. En ce qui concerne la mani6re dont on 

devrait en habits de cour se tenir debout devant le souverain lors des 

audiences, et en ce qui concerne les compliments qu'il conviendrait 

d'exprimer, les officiers de tous grades furent instruits des devoirs des 

assistants 4 la c6r6monie. L'ambassadeur et 1'ambassadeur-adjoint se 

rendirent dans la salle de reception ; le the et le vin passerent trois 

fois; d'apr6s les regles barbares, on commence par prendre une infusion 

chaude et ensuite le tb6. Au bout d'un petit moment, on entra dans 

la ville en file à cheval; des deux cotes de la route des soldats 

couverts de cuirasse et portant des armes (faisaient la haie) en droite 

ligne jusqu'a l'h6tellerie. 

Ensuite on apporta le repas du soir. Les plats de fruits sont 

comme les repas maigres dans le Sud. On commence par disposer 

un service de the 2) oil, comme dans la fete du septi6me soir of 

(les femmes) demandent I'habiletg 3), les mets affectent la forme de 

rang6es de tuiles, d'6corce de cannelier, d'intestins de coq, de lingots 

d'argent, de bracelets de diamant, de langues de Si-che 4); ils sont 

1) Cette signature doit etre vraisemblablement un de ces signes de clan ou tamga 
comme ceux qu'on trouve sur les monuments des Turcs Tou-kiue; cf. RADLOFF, dans Mi- 

langes asiatiques tiris du Bulletire de 1'.dead. imp. des sciences de St.-Petersbourg, t. X, p. 
398-399, et Atlas der Alterthiiyner der Mongolei, planches XVII, LXXVIII, etc. 

2) Le service de the, dit une note, est celui qui precede le moment oh on fait passer 
le vin. On commence par offrir une tasse de the. 

3) :t1j. Le septieme jour du septieme mois, lorsque le soir est venu, 
les femmes sacrifient a la constellation appelee la 

Tisserande -"* 
en lui demandant 

de les rendre habiles A tisser la toile et a faire les travaux de l'aiguille. Cf. DE GROOT, 
Les fi?tes annuelles d'Einoui, trad. fr., t. II, p. ?136-449?. 

4) h11L :& - Si-che est la célèbre beauté qui causa la perte du roi de Vou 

Fou.tch'ai m (495-473 av. J.C.). Cf. GILES, Biographical Dictionary, nO 679 ; 

Mencius, IV, b, 25. 
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faits avec de la farine m6l4e a du miel et frite dans 1'huile. Les 

barbares apprgcient fort cela. Puis on apporte du pain, du bouillon 

de sang, des petits pates '), du bouillon d'estomac, du mouton bouilli, 

des ghteaux, de la bouillie de riz claire, du bouillon avec de la viande 

hAch6e, des vermicelles et des plats d'os. Dans la suite, (tous les repas) 

furent fort semblables (4 celui-14) et en diff6r6rent peu. Le gotit du 

vin est tres mauvais. Quand le repas est fini, on verrouille la porte 

et il n'y a plus de communication entre l'int6rieur et 1'ext6rieur. 

Le premier jour du deuxi6me mois, au moment ou l'on avait 

depuis peu ferm6 les paupi6res, dans la demeure du commissaire 

charge de recevoir et d'accompagner, les officiers de tout rang pre- 

poses au service du matin dirent en langue du nord: «0ui»; ils 

s'appelèrent tous les uns les autres et se leverent. En ce temps, la 

troisi6me veille n'avait point encore ete frappge 2); on alla chercher 

partout des tasses d'eau et, quand on se fut lav6, rinc6 la bouche, 

coiffe et peign4, la collation etait dgjk arriv6e: c'6taient des ghteaux 

baignant dans de la graisse de poumons, des galettes de jujube, de 

la bouillie de farine; il y avait un endroit ou on offrait des ghteaux 

et de la bouillie de grain. Quelques uns n'avaient pas encore eu le 

temps de prendre leurs bhtonnets lorsque tout-4-coup un homme cria 

aux officiers de reconnaitre leurs chevaux; les fonctionnaires de tous 

rangs sortirent. Les chevaux avaient ete dgsign6s d'avance au moyen 

de num6ros d'ordre qui 6taient fixgs sur leur dos, afin de prgvenir 

toute confusion. Les chevaux sont r6quisitionugs chez les gens du 

1) R. D'après Ie Dictionnaire de les pi-to i4l il étaient des 

sortes de galettes de pate farcies à l'intérieur. Ce meme dictionnaire cite le 
ït Q& 

(ouvrage en trois chapitres qui se trouve dans la collection 
* d'apr18 

lequel pi-lo etait un mets qu'appr6ciaient fort chez les barbares les familles Pi et Lo ; de 

Ih est venu le nom de ce plat et c'est par erreur qu'on 6crit aujourd'hui ces deux caract6res 
avec la clef fi , _ . 

2) La troisi6me heure va de trois cinq heures du matin. I1 n'6tait donc pas encore 

trois heures du matin. 
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peuple; c'est ce qu'on appelle des chevaux particuliers. Les conduc- 

teurs n'attendent pas que vous soyez affermi sur votre selle pour 

se retirer; cette mesure est prise afin d'4viter qu'on ne leur cause 

et qu'on ne leur dise des obse6nit6s. 

Il y avait quatre chars de luxe dans lesquels voyagerent suivant 

leur rang les commissaires du Nord et du Sud et leurs adjoints. 

Leur forme n'est point belle a voir. Quand on sortit de l'h6tellerie, 

chaque char avait deux lanternes en gaze fine pour se guider; 

elles 6taient d'une apparence fort peu 616gante. 11 y avait aussi des 

joueurs de flute (de la peuplade). K'iang 1) qui les accompagnaient; 

leur musique etait abattue, triste et plaintive; (elle se fit entendre) 

pendant une nuit .interminable et sur une longue route; les voyageurs 

en etaient p6n6tr4s de tristesse. Pour chaque char, il y avait quinze 

anes et de cinq a six conducteurs; lorsqu'on allait trop lentement, 

ils frappaient les hues avec un gros baton ; c'est ce qu'ils appelaient 

«faire marcher le (Dans ces v6hicules) on est ballotte comme 

lorsque par vent contraire on monte et descend sur les grandes vagues. 

11 y avait trente-six chars ordinaires qui 4taient tires chacun 

par quatre boeufs. Les presents officiels et ceux des visites particu- 

liares, les gens de toutes categories composant la suite des commis- 

saires, enfin les bagages, tout cela etait dans ces chars. Ce n'est 

qu'h la troisi6me 6taque apres le depart qu'on put arreter les chars; 

en effet, c'est la coutume que pour les deux premi6res 6tapes on se 

rende chez le prgfet ou le sous-pr6fet qui fait changer les hommes 

charges d'aller et de venir, ainsi que les boeufs et les anes qui 

tirent les chars 2). 

Au bout de soixante li, on arrive 4 la sous-pr6fecture de Lin- 

1)    . Le mot K'iang designe les peuples de race tib6taine. 

2) On ne s'arr8te done que le temps necessaire pour changer les conducteurs et les 

b6tes de trait. 

3) A 80 li au N.O. de la a.-p. de Fliu-yi  f nit . 
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houai dans cette sous-pr6fecture se trouve la ville de Siu 

1* M qui etait autrefois le (centre du) royaume de Siu ; on y voit 

la tombe du prince de Siu; c'est 14 que Ki-lcha suspendit 

son épée 1). Pendant la marche de ce jour, nous lougehmes la riviere 

Pien tI' 2); 1'eau de la riviere est extramement peu profonde; c'est 

la consequence naturelle et n6cessaire du fait qu'il s'est produit une 

obstruction à Lo-k'eou 3). Les transports tch'eng-p'in,q 4) ne 

1) Lorsque Ki-tclaa, ambassadeur du roi de Wou   en 644 av. J: C., avait pass4 
par le pays de Siu, le prince de Siu avait desire son c-p6e mais n'avait pas os6 la lui 
demander ocvertement; Ki-tcha s'était promis de la lui donner lorsqu'il aurait accompli 
la mission diplomatique dont il etait charge; son retour, il trouva que le prince de Siu 
etait mort; il ditacha son gp6e et la suspendit a un arbre de la tombe en disant que la 
mort du prince ne pouvait lui faire violer 1'engagement tacite qu'il avait pris envers lui 

(cf. Sseu-ma Ts`ien, trad. fr., t. IV, p. 15-16). - Cette histoire n'a peut-être 6t6 imagi- 
nee que pour expliquer la presence d'une gp6e suspendue aupres d'une sépulture, et, s'il 
en eat ainsi, on peut rapprocher cette anecdote de celle que rapporte PLUTARQUE (Vie de 
César, XXIX) au sujet de 1'epee de César: «Les Arvernes avaient suspendu dans un temple 
1'6p6e que César avait laissee entre leurs mains, et le conqu6rant des Gaules qui la revit 

plus tard cette place refusa de la reprendre, disant qu'il fallait respecter un objet con- 
sacr6 aux dieux ». 

2) La riviere Pien passe au nord de Sseu tcheou de Ngan-kouei). 

Elle avait servi a alimenter le canal !"ong-tsi k`iu ? qui avait 6tg creusé 

en 1'an 605 p. C. par 1'empereur Yang, de la dynastie Souei. Ce canal partait de 1'endroit 

appel6 Lo-k`eo-u (c'est-h-dire embouchure du Lo ; au S.E. de la s.-p. actuelle de 

Kong §#f , pr6i, et prov. de Ho-nan;, communiquait avec Ie Houang puis rejoignait 
la rivi6re Pien la riviere Sseu 11 pq et enfin la rivi6re Houai (cf. 7'ong kien 

kang mou, annee 605, 3e mois, et annee 606, 10e mois). En outre, 1'empereur Yang fit 
61argir l'ancien canal qui unissait la riviere Houai au Yang-tseu, et en 610, il creusa le 
canal du Y (lng-tseu Hang-tcheou. De tous ces travaux, les derniers seuls furent durables, 
car, au temoignage meme du voyageur que nous traduisons en ce moment, le canal qui 
allait de la riviere Houa la riviere Lo ne dura guere plus de cinquante ans; il devint 

impraticable k cause de l'obstruction qui se produisit et la riviere Pien ne fut 

plus des lors qu'un petit cours d'eau sans aucune profondeur. 
3) Cf. la note precedente. , 

4) ne peut 8tre ici le tiien hao de ce nom qui correspond à 
l'annee 452 p. C., car il s'agit de faits qui suivirent immediatement l'ouverture du canal 

l `ong-tsi k'iu en 605. Je consid?re donc hypoth6tiquement les mots tch'eng-p'ing comme 
etant le nom donne aux transports de grains a 1'epoque des Souei. On sait que, de nos 

jours encore, les transports de grains sont designe5 par certaines denominations de bon 

augure analogues a 1'expression 
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mettaient pas plus de quarante jours 1) pour amener depuis le Yang- 

tse.u w T 2) jusqu'h la capitale 3) six millions de Che 4) de riz du 

Kiang ?? et du Houai Cinquante ans plus tard, (cette voie 

fluviale) etait devenue un canal bourbeux auquel on pouvait bien 

appliquer cette raillerie: des saules de la digue des 'SoM< §fi , il ne 

resta plus un vestige 5). 

Le second jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de Hong 

Le soir, nous passames la nuit dans la sous-prefecture 

de Ling-pi La rivière Pien i1' à partir de 14, 

interrompt son cours. Depuis le moment ou on a traverse (1'arron- 

dissement) de Sseu f'R, toute la contr4e est aride et d6serte; sur 

les deux rives se trouvent des pierres extraordinaires qui sont fort 

apprgci4es 1); d'aucuns disent que c'est l'Entreprise des fleurs et des 

pierres 9) qui les a abandoun4es la. La tombe de la belle Yu §£ 

1) Lorsqu'on fit le canal k`iu, on établit une quarantaine de rdsidences im- 

p4riales de voyage sur le parcours de Tch`ang-ngara (Si-ngan fou) à 

Kiang-tou   ?'( (Yany-tcheou fou), dit le T'ong kien kang mou (ann6e 605, 3e mois). 
Ce chiffre de 40 palais correspond a celui de 40 journees on 6tapes qui est indique par 
notre voyageur. Je crois cependant que le T`ong kien kang mou fait erreur en consid6rant 

que la capitale 6tait alors Tch`2?ag-ngan; c'est Lo-yang fou) qui était la r6sidence 
favorite de 1'empereur Yang et c'est de Lo-ya1tg à Kia1tg-tou, c'est-h-dire précisément sur le 

trajet du canal qn'il faut compter les quarante palais et les quarante 6tapes. 
2) Le Yang-taeu kiang. 
3) Vraisemblablement Lo-yang; voyez plus haut, n. 1. ° 

4) Le che -W est un poids de 120 livres. 

5) On avait plant6 des saules tout le long de la route construite en bordure du canal; 
cf. Souei chou, chap. XXIV, p. 7 v°. 

6) L'itindraire de Ti (Journ. Asiatique, Mai-Juin 1898, p. 363) 6value à 60 li 
la distance entre la sous-prefecture de Hong et la sous-prefecture de 

7) Aujourd'hui encore, s.-p. de Ling-pi (pref. de Fong-yang prov. de Ngan- 
houei). 

8) Ces pierres, dit une note du texte, proviennent de la montagne Fong-houanq ..& 
dans la sous-pr6fectare de Ling-pi; les plus petites sont les plus estimées. - La montagne 
Fong-houang est h li au N.O. de Ling-pi; h c6t6 se trouve la caverne dite de Lao tseu 

(Ta St's'inq yi t'01tg tche, chap. LXXXVII, p. 2 r'). 

M' 
On trouvera des details sur 1'Entreprise des fleurs et des pierres 

' " 
'. , <..,;..... 
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est situ6e sur la rive occidentale; quoiqu'il n'y ait la aucune 

st6le, cependant il s'y trouve un village et un espace libre; le nom 

en est « la s6puliure yin Ling-pi gtait autrefois 

un bourg; on l'appelait aussi Hien-tch`e-t`eoic Hong 

comprend l'ancien territoire des deux sous-pr6fectures de Hong-yang 

et de Hia-k'ieou quand l'histoire des Han dit: «Le 

marquis de Hong-yang prit le pouvoir», c'est de ce lieu qu'elle parle. 

Par une erreur qui n'a pas etc corrigée, ce nom est devenu Hong %r . 

Le einqui6me jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de Yong- 

tchreng §§ 2); cette sous-préfecture 6tait autrefois celle de King- 

k`ieo7.c les Han chang6rent le nom de Kirag-k`ieou en celui 

de T`ai-k`ieou Tch'en-clw y fut préfet. Au nord de 

dans la biographie de I'ehou Mien ?/t (Song clae, chap. CCCCLXX, p. 3 v°). C'est 
en 1106 que Tehou Mien, qui devait etre le mauvais genie de 1'empereur Houei tsong, 
fut nomme directeur des manufactures de Sou tcheou et Hang tcheou et de 1'Entreprise 
des fleurs et des pierres. Il flatta le gout du souverain pour les plantes rares et les pierres 
extraordinaires; au prix de depenses folles, il envoyait a K`ai fong fou, qui était alors la 

capitale des Song, toutes les productions les plus merveilleuses du 7'ch6-kiang; ses agents 
ne se contentaient pas de fouiller les montagnes et les val16es ; ils violaient lea sepultures 
pour en retirer les objets précieux; ils prenaient de force aux particuliers tous les arbres 
et toutes les pierres de quelque valeur qui etaient en leur possession, saccageant les jardins 
et renversant les murs pour s'emparer de leur butin. D'autre part, les longues theories de 
bateaux que ?'chou Mien. envoyait charg6s de ces dc-pouilles sur les rivièl'es Houai et Pien 

gênaient I'Entreprise du transport des grains dont les barques 6taient d'ail- 
leurs parfois r6quisitionn6es pour le service des fleurs et des pierres. Ces abus contribuerent 
fort a rendre impopulaire 1'empereur Bouei-Isong et affaiblir la dynastie Song. 

1) En 203 av. J.-C., le fameux Hiarlg Yu fat cerné b6 l(ai-hia 
au S.E. de la s.-p. de Ling-pi, par I'arm6e du roi de Han; c'est alors que, désespéré, il 

composa une po6sie sur son cheval favori, Tchouei, et sa femme bien-aim6e, la belle Yu. 
Sseu-rrca 2ls'iew (trad. fr., t. II, p. 316), qui nous a raconte ce dramatique episode d'une 
des plus h6roiqaes epoques de l'histoire chinoise, omet de dire que Hiang Yu tua lui-mame 
sa femme pour 1'empgcher de tomber entre les mains de 1'ennemi. 

2) La sous-prefecture de Yo?4g-tch'eng dépend aujollrd'hui de la préfecture de Kouei-tö 

,prov. de Ho-nan. ífíb- 1;'116\ . 
3) Tcla`en Che (104-J87 p. C.) fut renommd pour son intégrité. Voyez dans les 

Saintes Instructions de 1'empereur Hong-wou le tableau qui reprgsente Tch`en Che au mo- 
ment ou il op?re la conversion d'un voleur (BEFEO, t. III, p. 562-563). 
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la sous-prefecture se trouve la montagne Mang =E W qui se rattache 

a la montagne Trang ij§ (1( 1). ,, 

Le sixieme jour, nous arrivames a la sous-prefecture de 

chou 2). Dix-huit li plus loin 3), nous arrivames a la capitale 

du Sud fl# £ nous entrames par la porte §§ 1m; 

l'écriteau place sur la tour du marche porte les mots ?Souei-ya?ag 

Qf# g§ 5); des deux cotes de la route etaient ranges en grand nombre 

des soldats armes. Le temple fun6raire do Tchang Siun et 

de Hiu Yuan iff se trouve en-dehors de la porte de l'Ouest; 

on l'appelle le temple fun6raire des deux (sujets) fid6les. A cote de 

cet gdifice est le Belvedere de Song Yu * :Ii - 7). Cette localite 

n'est autre que Cllang-kfieou 8) r6sidence de Ngo-po 

1å 9), fils de °); le roi tFoM ? ? la donna en 

; 'J. 

1) Les montagnes Mang et T'ang servirent de refuge au futur fondateur de la dy- 
nastie Han lorsqu'il craignait d'6tre arrit6 par Tv'in OIte-lrouang-ti; cf. Sseu-ma .'!'s`ien, 
trad. fr., t. 11, p. 332, n. 2. 

2) A 40 li au S.E. de la ville prefectorale de Kouei-t6, d'après l'itin6raire de Tchang Ti 

(.I'ourn. ds., Mai-Juin 1898, p. 363). 
3) Cette estimation de distance parait fautive. Voyez la note pric6dente. 

4) Aujourd'hui, ville prefectorale de Kouei-t6 prov, de Ho-nan. C'est en ' 

1014 que les Soug avaient donne cette ville le nom de capitale du Sud et ils aaaient 
continue à la designer ainsi m6me apres que les Kin s'en furent empar6s. 

5) Souei-yang est le nom que porta Kouei-td fou I' '6poque des Han ; II. l'époque 
des Song, ce nom s'6tait conserve dans l'appellation ecommanderie de 

qui dgbignait Kouei.tö fou. 
6) Sur ces deux sujets fid6les de la dynastie T`ang qui, en 757 p. C., ddfendirent jus. 

qu'à la mort Kouei-t5 fou contre le fils du rebelle ?'Vgan Lou-chan, voyez T'ang chou, 

chap. CXCII, et Giles, Biographical Dictionary, N° 63. 

7) Song Yu, comme nous l'apprend Sseu-ma Ts`ien (chap. LXXXIV, p. 3 v°), fut un 

disciple de K'iu Yuan 11 vivait au temps du roi Siang II (298-263 av. 

J.-C.), de Tch'ou. Le Wen siuan 
3t 

nous a conservé la plupart de ses compositions 
litt6raires. Cf. aussi Zottoli, Cursus litteraturae sinicae, vol. IV, p. IX, n° 7, et p. 21 L-213. 

8) Aujourd'hui encore une partie de la ville de Kowei-tb fou forme la sous-prefecture 
de Cha?ig-k'ieou. 

9) Sur la tris antique 16geitde de voyez Tso tchouan, 1Te ann6e du duc Tchao; 
Kouo yu, section Tsin yu ; Sseu-m.a Ts'ien, trad. fr., t. IV, p. 476-478. . 

10) Kao-,siii est identifie' par 8seu-ma Tlien avec 1'empereur K'ou. " 
"1'" 

1 .2 * ' ''. . 
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apanage a Kri, vicomte de fl et en fit Ie royaume 

de Song £ ; les T'ang post6rieurs ? ? 2) I'appel6rent le camp de 

Kouei-td sous la dynastie actuelle, le gouvernement y .. 

etablit son siege et promut (cette ville) au rang de capitale du Sud; 

un decret ordonna que le quartier des administrations formerait la ',. 

ville int6rieure et que le nom en serait K'ouei-to '.? ; ensuite on <. 
..> 

1'61eva au rang de prefecture de % . C'est la que Ie '. 

t'ai-chang-houa,rig prociama son avènement3). Les barbares 

ont change maintenant (le nom de cette ville en celui de) prefec- ;; 

ture de Kouei-t6 §@i fj. 
' ... 

Quand nous arrivames a la porte, plusieurs courtisanes vinrent 4 .. 

notre rencontre. Les envoy4s du nord 6taient presque tous mont4s .. 

sur des hues et ne s'astreignaient 4 aucun ordre dans leur marche / 

afin de faciliter le passage des chars et des cavaliers. Quand nous 

ffmes enir6s dans ce territoire, (nous vimes que) les v6tements des 

hommes 6taient tous petits et 4triqu6s, tandisque les robes des femmes 

etaient extr6mement amples et grandes. Ceux qui remplissaient quel- 

que office se tenaient debout en v6tements ordinaires; ils ne se 'j 

servent (pour leur habillement) que de chanvre ou de soi.e de couleur ' 

noire; quelques uns ont une ceinture faite avec des planchettes rat- 

tach6es par de la gaze barbare; ils ne se distinguent guere des subal- " 

ternes (de chez nous). La ceinture est fix4e par derriere et ils en 

laissent retomber les bouts sur les reins; ils disent que les conve- 

nances 1'exigent. Qu'ils soient de haute ou de basse condition, tous 

1) Cf. Sseu-ma 1's'ien, ehap. XXXVIII ; trad fr., t. IV, p. 214 et suiv. 

2) 923-935 p. C. 
3) En 1127, lorsque les Kin avaient fait prisonniers les deua derniers empereurs de la 

dynastie Song, un fils de Houei tsong se proclama empereur à Ying-t'ien fou (c'est-h-dire 
Koiiei-to fou) ; cf. Song eke, chap. XX I V, p. 2 vo. Ce fondateur de la dynastie des Song 
meridionaux est connu sous le nom posthume de Kao-tsong. Il abdiqua en 1162, mais ne 

mourut qu'en 1187, age de 81 ans (Song che, chap. XXXII, p. 6 v°). Notre auteur, geri- 

vant en 1177, on peu apres, parle done de lui comme d'un homme vivant et le designe 
_ par le titre de t`ai-clcarcy.-laouariy qui lui avait 6t6 d?cern6 apris son abdication. 
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portent des bottes 4 bout pointu. Le bonnet dont ils .se coiffent, ils 

l' app ellent ta-tchfe 

Le septieme jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de Ning- 

ling Cette sous-pr6fecture etait autrefois la cite de Ning K4 

1'ancien royaume des comtes de Ko au temps des six royaumes, 

elle d6pendait du royaume de Wei %fl et fut 1'apanage de 

prince de Sin-lirlg fi'l "4- it 3). Nous passâmes la nuit au 

relais de Siang-ling ft dads l'arrondissement de Kong t!t; les 

barbares ont change ce nom en celui d'arrondissement de Souei 4); 

la riviere Souei se trouve à dix li en-dehors (de la ville); cet 

endroit 6tait autrefois la sous-prefecture de Siang-yi le duc 

Siarrg Song fut enterré la et c'est pourquoi on appela 

ce lieu ,Siang-ling 6). 

Le huitieme jour, nous arrivhmes a la sous-pr6fecture de Yong- 

k'ieou cette sous-prefecture etait autrefois le royaume de 

K'i roi Wou le donna en apanage au descendant de 

le duc de ?'ozig-leozc A I'Est de la sous-préfecture se trouve 

K'ouei-k'ieou le lieu oa le duc Houan, de Ts`i ? 

£ , rassembla (les seigneurs) Apr4s avoir marché pendant vingt 

li nous travershmes K`ong-sang lien de naissance de Yi-yÍ1¡ 

1) La sous-prefecture de Ning-ling dépend aujourd'hui de Kouei-16 fbu; d'après l'iti- 
n6raire de Tchung ! i, la distance entre Ning-ling et Kouei-t6 fou est de 70 li. 

2) Le comte de Ko est mentionne dans le Chou king (chap. I'chong houei tche kao) 
comme ayant ete pl1ni par 1"ang le vainqueur. Cf. Sseu-ma trad. fr., t. I, p. 177, 
n. 1. 

3) La biographie de Wou-ki, prince de Sin-ling (vers 250 av. J.-C.), se trouve dans le 

chap. LXXVII des Mém. hist. de Sseu-ma Y's'ien. 

4) Atijourd'hui encore, prefecture secondaire de Souei .1fft. 
5) 650-637 av. J.-C. 

" 
= ... 

6) C'est-a-dire sepulture de Siang. 
' 

7) Aujourd'hui, s.-p. de K'i ;;f$B (pref. de K'ai-./"ong, prov. de Ho-nan). 

8) Cf. b'seu-ma .'I's`ien,. trad. fr., t. IV, p. 183. 

9) En 651 av. J.-C. - Cf. Sseu-ma trad. fr., t. II, p. 29 et t. IV, p. 54. 



176 

'fjf '). Puis, 4 environ un li de 14, nous atteignimes la tombe 

de Yi-yin; le nom de cette localite est San-kia ? ? . Ensuite, 

nous passames par le temple fun6raire de Fan Lang 2) ; le 

nom de cette localite est Mong-tchouang £ §§; dans le temple, il 

y a une statue de la femme Mong Kiang s); celui qui 

est assis a cote d'elle et qui est associ6 aux offrandes qu'ou lui fait, 

c'est le general Mong T'ien 4). 

Soigante li plus loin, nous arrivames 4 la sous-prefecture de 

Tch'en-lieou Cette sous-préfecture gtait autrefois une ville 

de I'gtat de Tchellg Jm; mais 1'6tat de Tch'en se l'annexa et 

c'est de la que lui vint son nom 6). C'est cette localite qui fut 

l'apanage de Tchallg .Leang §j N. 7). Suivant quelques uns, le roi 

de Tch'en-sseu ? $) serait aussi n6 
' ' . " ' 

Le neuvieme jour, nous arrivames a la capitale de l'Est 

les barbares ont change ce nom en celui de capitale du Sud fij . ... 

Avant d'arriver au rempart, nous passames par le temple de la ville > 

. 1) Yi-yi?a est le célèbre conseiller de T'ang le vainqueur, premier souverain de la 

dy nastie Yin. Le Ti wang che ki de Bouang-fou Mi (215-282 p. C.) dit qu'il naquit i 

K'ong.sang.. _ . 

2) Je ne sais qui est ce Fan Lang. .." .=. " .- ' " -. ' "... " 

3) K'iang, ou K'iang l'aînée, est une femme qui est louée dans le Che king 
pour sa beaut6 (section Kouo fong, livre IV, ode 4, et livre VII, ode 9). 

4) Mong T'ien est le fameux general de T8'in Che-houang-ti qui fut mis mort en 
210 av. J. C. Cf. Sseu-ma Z's`ien, trad. fr., t. II, p. 192 et 270. 

5) Aujourd'hui encore a.-p. de ce nom. 

6) Cette explication supposerait que Tch`en-lieou signifie «retenu ou gardé par 
on dit aussi que Tch'en-lieou, c'est-à-dire Lieou de I'ch`en, fut ainsi nomm6e pour 6tre 

distinguge d'une autre ville de Lieou qui se trouvait dans le pays de Sort.q; cf. S8eu-ma 

T8'ien, trad. fr., t. II, p. 260, n. 2. 

7) 7chang Leang fut un des conseillers de Han Kao-f;soz¡ qui contribuèrent le plus 
puissamment a assurer son triomphe dans sa Intte contre Hiang Yu, de 206 203 av. J.-C. 

8) Tche, roi de Tch'en-88eu j #t (192-232 p. C.), 6tait un fils cadet 
de Ts'ao Ts`ao 

11 -; 
il se signala par son talent litt6raire. Cf. San kouo tche, chap. 

XIX. 

9) Aujourd'hui, K'ai-fong fuu ## 
' 



177 

imperiale et par le parc de Yi-tch`o7cen 

bassadeur et 1'ambassadeur-adjoint revdtirent les habits de cour; les 

officiers de tout rang chang6rent de v6tements et de ceintures. Le 

cortege monta a cheval et eutra par la porte ,Sin-song vi lie 

nom (de cette porte) etait autrefois Tc7a`ao-yang les barbares 

1'ont appelee Hong-jen 1=. Des bastions et des tours, des fossés 

pleins d'eau et des fossés a sec y sont disposes en grand nombre. 

Ensuite nous franchimes le mur de briques, puis le grand mur. Les 

habitations des gens sont fort misgrables. Nous arrivames 4 la rési- 

dence des envoygs etrangers 1), qui est l'ancienne cour des 

tributaires commissaires charges de recevoir et d'accom- 

pagner vendirent 14 les presents qu'ils avaient regus a titre personnel; 

le commerce y a en effet des prix doubles (des prix ordinaires) et 

est extr6menient pauvre. Au repas du soir, le vin etait conserve 

dans des cruches jaunes et le g011t en etait relativement meilleur. 

On nous offrit a manger des oranges douces; les gens de service en 

regurent et furent très-contents; ils disaient qu'on les appelait fruits 

a trous. 

La capitale de 1'Est, a 1'6poque tch`oe?i-ts`ieou, appartint (succes- 

sivement) aux territoires des trois royaumes de Wei de jj 

et de 1'cheng C'6tait anciennement la cité de Ta-lea?7g 

Le treizi6me jour, nous arrivames au Fleuve jaune. Un pont de 

bateaux sert a le traverser; pour aller de (la rive) Sud a (la rive) 

1) Le nom de houei-t'ong koua1t existe encore aujourd'hui; dans le Ohinese Government 

de Mayers (n° 179), on trouve mentionne le f!l!, fonction- 
naire qui depend du minist6re des rites et qui est charge d'administrer la residence des 

envoy6s etrangers. La denomination houei-t'ong s'explique par un passage du Louen-yu 

(XI, 25, § 6) od le mot 1!r désigne les entrevues personnelles des princes feudataires 
avec le souverain, tandis que le mot 4 s'applique aux audiences pl?ni6res donnees par 
le souverains tous les princes rdunis. , "" , _: ,' 

2) On sait qne Ta-lean'l fut la capitale de 1'6tat de Wei jnsqu'en 225 av. J-U" 
date laquelle elle fut prise par les ggn6raux de 7's'in Che-houang-ti. ' 

.. , _ , .-' ,: .; ' - 

..- ., . _ ; : ):, .. .. ';.' , 
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Nord, on se sert de quatre-vingt-cinq bateaux; chacun d'eux est 

large de seize 4 dix-sept pieds; quant a l'intervalle qu'il y a dans 

leurs rangs, il est pour chacun d' en viron dix pieds; au-dessus, (cet 

intervalle) est bouche avec des poutres 1) qui sont en outre couvertes 

d'herbe; on passe en trainant les chars et en tirant les chevaux 

comme si on marchait sur la terre ferme; les barbares donnent 4 

ce pont le nom de Chouen-t,`ien jlr6 7ê. Je remarquai que les grands 

bateaux renfore6s 4 tetes accoupl6es etaient amarres avec (des amarres 

en) metal d'un pouce (d'gpaisseur) et que la construction en etait 

solide; les soldats charges de balayer (le pont) le gardaient avec une 

grande vigilance; bientot, quand notre royaume s'agrandira en re- 

couvrant le nord du Fleuve, les soldats qui passeront (le Fleuve, le 

feront aussi commodgment que si) ils avaient la tete appuy6e sur 

une natte. Ainsi il faut savoir que ce pont est d'un immeuge avantage. 

. , Dix-huit li plus loin, nous arrivames a I?ien-tsin m Kien- 

tsin est la localite ou est le gue de Yttari-tchao _flfl jjfl . , -_ 

:. Le quatorzi6me jour, nous arrivames a la sous-prefecture de 

T`ang-yi?i 2). T'ang-yin fut autrefois le lieu oil Hi Tehao $# 

qui etait che-tchong sous la dynastie des Tsin 1ft ' 

mourut par devoir 3). Eu outre, il y a la ville de Yeou-li 

et le marche de la riviere Yeou -:¡ç c'est la que fut empri- 

sonn6 le roi Wen j§t g£ 4).. 
- 

Le quinzieme jour, nous arrivames k la prefecture de Siang Q 

Les portes y sont fort nombreuses; la foule qui nous regar- 

1) Je ne puis comprendre la valeur exacte du mot N dans cette phrase. 
2) Aujourd'hui, la s.-p, de Yang-yin dépend de la préfecture de 1'chang-tö, prov. de 

Ho-nan. 

3) Dans nne bataille qui se livra A T'ang-yin, Hi Tchao fit un rempart de son corps 
A 1'empereur Houei (290-306 p. C.) et tomba perc6 de fl?ches; l'empercur ne voulut pas 
qu'on enleva de son propre vetement le sang de ce sujet fid6le; cf. 7sin chou, chap. LXXXIX. 

4) 7'cheou, dernier souverain de la dynastie Yin, passe pour avoir emprisonn6 le roi 
?en a Yeou-li; cf. Sseu-ma trad. fr., t. I, p. 202 et 218. 

5) Aujourd'hui, ville prefectorale de Tchany-t5 ? , prov. 
de Ho.nan. 
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dait y etait dense comme un mur 1). Deux tours s'appellent, 1'une 

K'ang-lo I'autre m; deux 

autres tours s'appellent, l'une 7'souei-leou fl$ tl, I'autre Ts'in-leou 

; en ce temps, justement, ou vendait du vin sur ces tours 

et un geriteau portait l'inscription G'lae-tclaeou-tcla'ouen-so + 

2), ce qui est le nom du vin. Quelques-uns disent que la «salle 

de celui qui est v6tu de soie en plein jour? de Ham, duc de Wei 

3), est aujourd'hui la demeure d'un homme riche; l'in- 

scription sur pierre s'y trouve encore; les amateurs d'histoire 

vont frapper 4 la porte et on ne les empeche pas de prendre des 

extampages de la stale. Siang produit de la garance et est 

1) Voyez le dictionnaire de Giles au mot Cette phrase 
et celle qui la precede signifient que la ville de Siang est tres peupl6e. 

2) Litt6ralement «couleur printaniere des dix regions». 

3) Han K'i (1008-1075) (cf. Giles, Biographical Dictionary, N° 610) 

etait net A Ngan-yatty * 11-, qui n'est autre que la ville pr6fectorale de I'chang-t6; 
ses merites le firent parven'i'ri,aux plus hauts postes de 1'Etat; quand il etait dijk celebre 
et honore, il fut, pendant la p6riode tche-ho (1054-1055), nommé pr6fet de Siang tcheou 

4v c'est-a-dire de Tchang-15 fou, sa ville natale; c'est alors qu'il fit édifier la 
asalle de celui qui est vgtu de soie en plein jour» @ Z 1Ï: . Cette denomination 

s'explique par le propos qu'on attribue a Hiang Yis (en 206 av. J.-C.) : «Celui qui s'est 
enrichi et anobli et qui ne revient pas dans son pays natal, est comme celui qui rev6t des 
habits brodes pour se promener pendant la nuit. Qui le sait?» (cf. Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., 
t. II, p. 283). Ngeou-ga.ng Sieou, qui était l'ami de Han K'i, gerivit un ((M6moire sur la 

salle A Siang tcheou de celui qui est vatu de soie en plein jour» *5 fH w 
Cette composition litteraire fut grav6e sur pierre en .1'annee 1065, mais la 

st6le, qui est précisément celle que mentionne notre voyageur, fut plus tard ensevelie sous 
la terre et on ne 1'exhuma que pendant le r6gne de Chnue?c-tche (1644-1661). Cependant 
la dissertation de Ngeou-yang Sieou fut conservéè dans certains recueils de morceaux choisis. 

Aujourd'hui que la pierre a ete retrouvde, on peut se servir du texte de la st6le (tel qu'il 
apparait, par exemple, dans le chap. CXXXVI du Kin che tsouei pien) pour corriger les 

legons inexactes du texte traditionnel (ce dernier etant celui qu'a reproduit et traduit le 

p. ZoTTOLt dans le tome IV, p. 379-381, du Carsas litteraturae sinicae). De ces diff6- 
rences de texte nous ne signalerons ici qu'une seule: notre recit dc voyage ecrit, de meme 

que les recueils de morceaux choisis, «Flan, duc de mais il faut lire « Ran, duc de 

1W», 
comme sur la st6le; en effet, Han K'i fut nomin6 duc de 

1W 
en 1063 et ne 

regut le titre de duc de * -if I qu'après la date (1065) ou fut grav6e 1'inscription. 
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renommée pour cela dans l'empire. Le belvedere de 1'oiseau de cuivre 

I), la ville de I?ia??g-zao2c fi ), la riviere 7'cAa?? 

et la ville de Z'e7aao-ko de Tclteou 4), 

toutes ces localites se trouvent sur le territoire (de cette prefecture). 

Au Sud de j8'M?-M;oM est une pagode; on dit que la se 

trouvait autrefois Ye Des tumulus £lev£s et rapprochés les 

uns des autres sont appeles les soixante-douze tombes; on raconte 

que Ts'ao Mong-to 11 i& dans le but de tromper et., de rendre 

. <" -<.., 
1) 11 faut lire Cette construction fat 6levee en l'an 210 p. C. par 

Ts'ao Z's`ao dans sa capitale qui était la ville de le San kouo tche (chap. I, p. 
11 v°) appelle ce belv6d£re §%# W- mais la leçon n A est preferable, car, ainsi 

que l'indique le Kouang yu ki (chap. VI, p. 30 v*), cet gdifice était surmonté d'un oiseau 
colossal en cuivre qui n'avait pas moins de quinze pieds de hauteur. Non loin de lh, 
Ts'ao T8'ao batit en 213 p. C. le belvedere du Tigre d'or to et, plus tard, 

le belvedere du Puits de glace ff 
ces trois belvederes etaient dis- 

tants entre eux de soixante pas. Ils furent d6truits en 1'annee 577 p. C. (cf. Ta Ts'ing yi 
.. t'ong tche, chap. CLVI, p. 6 r°). 

2) Le Ta Ts`ing yi t'ong tche (chap. XXI, p. 5 r') dit qu'il y a deux villes de Kiang- 
wou qui furent toutes deux construites par Ts'ao Ts'ao ; l'une est au Nord de la rivi6re 

Tchang, a 20 li au Sud de la prefecture secondaire de Ts'eu %# ; l'autre est a 1'Ouest 
de cette prefecture secondaire. C'est de la premiere qn'il est question ici. 

3) On 6crit habituellement  ; cette riviere est fréquemment cit[e dans les anciens 
textes historiques; voyez, par exemple, Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 268, 271, 394. 

4) La capitale de 1'cheou, dernier souverain de la dynastie Yin, passait pour s'être 
trouvee dans le voisinage de 1'chang-to fou; lorsqu'en 20G av. J.-C. on reconstitua mo- 
mentan6ment un royaume de Yin, on lui donna pour capitale la ville de T'chao-ko, situ6e 

plus au Sud, mais ayant conserv6 le nom de l'ancienne capitale des derniers empereurs Yin 

(cf. Sseu-ma T8'ien, trad. fr., t. II, p. 289, n. I). 

5) 'La ville de Ye etait 1'Ouest de la sous'préfecture actuelle de Lin-tchang 00 Ir 
On sait qn'elle fut, 1'epoque des trois royaumes, la capitale de 1'6tat de BTei fi§ ; elle fut aussi 

la capitale des Tchao post6rieurs des Yen antérieurs 13fr #  , puis des lYci orientaux 
et des septentrionaux j g 

6) est l'appellation du lameux Ts'ao 1'8'00 1f ? (lõE-220 p. C.). - 

Les tombes de Ts'ao Ts'ao sont au nord de la rivière Tchany, sur le territoire de Is 

prefecture secondaire de Ts'eu qui depend aujourd'hui de la prefecture de KOlCang- 
p'ing, prov. de Tche-li. - J'ai d6jh eu l'occasion (Ssex-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 325, 
n. 6) de signaler la valeur mystique du nombre 72 qui r6sulte de la division de 360 

(nombre des jours de 1'annee) par 5 (nombre des elements). On pourrait multiplier b6 
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perplexe la postérité, cacha ainsi le lieu de sa s4pulture. Siang tv 

fut en realite autrefois l'apanage que le marquis Wen, de Wei, §§ 

jQJ @ , confera au préfet de Ye '). 

Le seizi6me jour, nous arrivames 4 la sous-pr6fecture de Han- 

tan 1m p 2); cette sous-pr6fecture etait autrefois (la capitale du) 

royaume de Tclzao Q ). 1m est le nom d'une montagne; ta?a 

signifle «finir; la montagne Ha?? arriv4e la finit; comme 

tous les caract6res relatifs aux villes mur4es sont composes avec le 

signe ££ , ces deux caract6res sont donc tous deux composes avec 

le signe E2. Le belvedere du roi de Tchao est 

au Nord de la sous-prefecture. Nous apprimes que, chaque annee, 

le vingt-quatri6me jour du troisieme mois, la population d4serte les 

rues pour se rendre 4 la tombe de (Tchao) Kien-tseu 5). Cette 

l'infini les citations de passages ou le nombre 72 apparait dans la litt6rature Chinoise (72 
disciples de Confucius, Heou Han chon, III, p. 7 rO; 72 pics de la montagne Heng, t 

Legge, C.C., III, prol., p. 68; etc.). Mais il n'est peut-8tre pas sans intir6t de remarquer 
que cette meme conception n'est pas moins repandue dans le reste du monde; pour n'en 

rappeler qu'un exemple entre mille, dans le roman du XIlle siecle intitul6 Flamenca, on 
voit un personnage r6citer e deux ou trois Pater et une courte oraison que lui avait en- 

seignee un saint ermite : celle des soixante-douze noms de Dieu, comme on les dit en 

h6breu, en grec et en latin, dont la vertu est puissante» (Ch. V. Langlois, La societe 

française au XIIIe siecle, p. 154). En réalité, nous avons affaire ici une de ces très 

antiques notions qui font partie du patrimoine commun de 1'humanite et qui ont dh avoir 
leur berceau en Chaldge. 

' 

1) L'expression doit designer Ie fameux Si-men Pao ï!Y  fj qui 

etait pr6fet de Ye (cf. Sseu-ma 1's'ien, chap. CXXVI, p. 5 yO) et qui vivait 

au temps du marquis Wen, de Wei (424-387 av. J.-C.). 

2) Aujourd'hui, sous-prefectura de Han-tan dependant de la prefecture de 

prov. de Tche-Li. 

3) Ilan-tan fut la capitale du royaume de Tchao de 386 a 228 av. J.-C. Cf. Sseu-ma 
Ts'ien, trad. fr. ;. t. V (sous presse), p. 7, n. 1. : 

4) Le belvedere Ts'ong est au Nord-Est de la ville de Han-tan; il passe pour avoir 

ete 6lev6 par le roi Wou-ling it Ii (325-299 av. J.-C.), de Tchao. Il a 6t6 reconstruit 
ou restaurd k diverses reprises, et en dernier lieu par l'empereur lf`ang-hi en 1677. Il est 

frequemment cite dans la litt6rattire chinoise (cf. Ta Ts'ing yi t'ong iche, chap. XXXI, 

p. 5 v°). 
5) Tchao Kien-tseu, mort en 458 av. J.-C., fonda la puissance de la famille TcJEao. 

Cf. Sseu-ma T8'ien, chap. XLIII. 
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tombe a la forme d'un encrier; populairement, on l'appelle la tombe- 

encrier 1). Les s6pultures de Tcla'eng Ying et de K01lg-souen 

Tclz'ou-kieou ? se trouvent aussi 14 2). Sur la route, nous 

relicontrhmes un char de luxe dont la toiture etait un feutre orne 

de dessins; c'6tait le char de quelque t'eou-kia l'expression 

'OM-M dgsigne les gens de la classe noble, ainsi que les g6n6raux 

et les conseillers. 

Le dix-septiame jour, nous arrivames 4 la prefecture de Hing 

Jffi /hfl c'est 1'ancienne commanderie de Kiu-lou t Jae 4) et 

l'ancien apanage seigneurial de Hin.g Quand les Ts'in 

r6unireut en leurs mains tout 1'empire, ils 6tablirent lk la sous- 

prefecture de Sin-tou § : .. 

Le dix-huitieme jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de > 

Nei-k'ieou 5). Nei-krieou était autrefois le Tchong-k'ieou I$1 

de 1'6poque des Han Avant d'arriver k Nei-k'ieou, on voit au 

loin 'vers 1'Ouest la chaine du T'ai-hang ses er6tes et ses 

cimes se dirigent vers le Nord; ses escarpements et ses gorges sont = 

d'une singuliere beaut4; ce que j'avais entendu dire autrefois est 

vrai, et cette montagne s'6tend bien du Nord au Sud sur une lon- 

gueur de quatre-vingts li. 
'; 

Le dix-neuvi6me jour, nous arrivames 4 la sous-pr6fecture de ..,' 

Pai-hiallg g). Cette sous-préfecture était, à 1'6poque t.c7z`ozien- / 

1) Le Yuan ho kiun hien tche (entre 806 et 814 p. C.) de Li Ki.fou place cette tombe 
A 12 lit 1'Ouest de Han-tan. L'encrier chinois est une simple pierre à rebords sur laquelle 
on delaie 1'encre. 

2) A 16 li à l'Ouest de Han-tan d'après le Yuan ho kiun hien tche. - Tch'eng Yz'ng 
et Kong-souen Tch'ou-kieon sont les deux sujets fidèles dont le d6vouement sauva 1'orphelin 
de la famille Tchao. Cf. Sseu-ma Ts`ien, trad. fr., t. V, p. 18-22. 

3) Aujourd'hui, ville pr6fectorale de, Jlj fj, prov. de ye?6-&. 

4) Kiu-Ion est le nom d'une des trente-six commanderies 6tablies par Ts'z'n Che-houang-li 
en 221 av. J.-C. Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 132, n. 1. 

6) Cette sous-prefecture porte aujourd'hui encore le nom de . 
6) Aujourd'hui encore, s:p. de Pai-hiany. 
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t.s'ieou, le territoire de la ville de Hao du pays de Tsin §flf ). 

Quand l'empereur Kouang-wou, de la dynastie Han 'lJJi prit 

le pouvoir 2), ce fut au Sud de Hao flJ. 

A soixante de la, nous atteignimes la prefecture de Tclaao 

4'L 1). La route passe par le temple funeraire de Kouang-wou 

w it s'y trouve deux hommes de pierre dont la tete 5) 

est plac6e en travers du chemin; d'apr6s une tradition populaire, 

lorsque Kozzang-wou se proposait de traverser le Fleuve, deux hom- 

mes lui apport6rent de la nourriture; il craignit qu'ils ne rgv6las- 

sent la direction qu'il prenait et les supprima. Selon d'autres, il 

rencontra deux hommes et leur demanda son chemin; comme ils 

ne r6pondaient pas, il entra en colere et leur coupa la t6te; quand 

ce fut fait, tous deux se trouverent etre en pierre. 

Cinq li avant d'arriver 4 la ville on traverse un pont de pierre 6); 

ce pont s'616ve au-dessus du vide en forme d'arche; le travail en 

est extr6mement solide et soign4. Du Nord au Sud, il est long de 

treize tclaca?zg 7); il est large du quart. C'est Li Tch'oue?i due 

1) Apres le demembrement du pays de Tsin en 403 av. J.-C., la ville de 77ao appar- 
tint au royaume de Tchao. 

2) En 25 ap. J.-C. Cf. Heou Han chou, chap. I, p. 7 v°. 

3) 1'chao est aujourd'hui une préfecture secondaire indépendante. 
4) Kouung-wora, qui régna de 25 k 57 p. C. est le fondateur de la dynastie des Han 

orientaux. - Le Ta Ts'ing yi t'ong tclze (chap. XXXII, p. 3 vo), apr6s avoir rappel6 ce 

que dit la relation de voyage que nous traduisons, remarque que, d'apr6s une autre tradition, 
le temple funeraire de Kouang-wou etait a 14 li au Nord de la s.-p. de Pai-hiang *8 
Il ne me semble pas que les deux t6moignages soient inconciliables, puisque notre auteur 

indique simplement que le temple funeraire de gouang-wou se trouve sur la route qu'on 
suit pour aller de Pai-hiang ? Z'ehao tckeou. 

5) Le Ta T.Y'ing yi trong tche (chap. XXX11, p. 3 v*), citant ce passage de notre 

relation, 6crit au lieu de -a. Mais la leçon me parait preferable puisque la 
suite du texte prouve que les deux hommes de pierre avaient eu la tete coupee. 

,_m 
6) Ce pont traverse la rivibre Hiao 

7) C'est-i-dire de 130 pieds. D'apr6s le 7a Ts'ing yi t`ong tche (chap. XXXII, p. 3 

v°), ce pont est large de 40 pas (il faut sans doute lire «40 pieds») et long de 50 pas. 
On 1'appelle communement le grand pont de pierre ° 
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1'epoque des Souei §fi (581-.618 p. C.), qui l'a construit. Dans la 

periode yuan-yeou (1086-1093), on a donne (a ce pont) le nom de 

,Ngan-tsi on y voit les traces des pas de 1'ane du vieux 

Tcha??g Kouo ( §k QQ ) i). 

Le vingtième jour, nous arrivames it la prefecture de Tclaen-ting 

Rd- 2); avant d'atteindre la ville, on traverse la riviere Hou- 

1$ -¡t; cette riviere n'a pas un cours bien large, mais on nous 

dit que, lors des crues de printemps, elle est extrêmement impe- 

tueuse. A l'6poque Tclaen-ting d[pendait du royaume 

de , .... , .= 

."-.I. Le vingt-deuxieme jour, nous arrivames a la sous-prefecture de 

Sin-lo cette sous-prefecture etait autrefois le royaume de 

Sien-yu A 1'epoque des Han 1JJi, Ma Tchao-yi ,#§ §fl 

mere du roi Hiao de Tclaong-claan tp a?ccom- , 

pagna le roi lorsqu'il se rendit dans ses 6tats; c'est pourquoi le roi 

éleva un palais au village de Lo J & et appela ce lieu ville de 

Si-lo fl§ J§j ; par une prononciation vicieuse si fl§ est devenu si?z §% . 

1) Tchang Kouo est un des huit Immortels 'i? . Il montait habituellement un 

fine blanc sur lequel il parcourait plusieurs myriades de li en un jonr ; le moment du repos 
venu, il pliait son hue qui devenait mince comme une feuille de papier et le mettait dans 

une bolte pour les bonnets; quand il voulait le monter, il lui insufflait de 1'eau et l'âne 

reparaissait (cf. Lie sien lehouan, chap. II, p. 28 VO et les notices de MAYERS et de GILES 
dans leurs dictionnaires biographiques). 

2) Aujourd'hui, ville prefectorale de Tcheng-tivzg ? ? . Cette ville avait été, sous 

la dynastie Leao, la capitale du Centre. 

3) Au lieu de Ma Tchao-,yi, lisez Fong .1f3 1i. Nous apprenons par 
le Ts`ien Han chou (chap. LXXX, p. 5 v°) que l'empereur Hiao-yuan 

av. J.-C.) eut trois fils; l'imp6ratrice Wang 3: enfanta celui qui fut l'empereur Hiao- 

tch"eng Tchao-yi t.-ft m7j enfanta rang, roi Kong, de Ting-t'ao 

At Fong Tchao yi '? enfanta Hing, roi Hiao, de Tchong- 

chan . fl . Ce Hing avait dtd d'abord nomme roi de Sin-tou -ffi - 
en 36 av. J.-C.; en 23 av. J.-C. il fut nomme roi de Tchong-chan ; sa m6re Fong Tchao-yi 

l'accompagna quand il se rendit dans son nouveau fief et c'est A cette occasion que fut 

ilevd un palais dans le village de Lo. 
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A quarante-cinq li de 14, on arrive 4 la prefecture de Tchong- 

chall qt W 1M I) qui est le lieu ou Yao §% eut son premier fief. 

Le vingt-quatri6me jour, nous arrivames au camp de Nga-ii-soqi 

eat nous traversames la riviere Po-keou j $i 

Le ViDgt-cinquiAme jour, arriv6e a la prefecture de ?cAo:<o 

fH 2). Holtang-ti combattit Tch`e-yeou !it 7è à Tchouo-lou 

qui n'est autre que cette localite 3). 

Le vingt-sixieme jour, nous arrivons 4 la sous-prefecture de 

Leang-hiang J #§ §§ ). Nous entrous par le passage intérieur 

Le che-lang Li K'itig-ho nous offrit le remède kouen-ho- 

t'ang 6); 1'4tiquette (qu'on y avait appos6e) était faite avec un 6crit 

imperial sur fine soie rouge; cet 6crit etait congu en ces termes: 

re Ordre imperial : Le haut dignitaire un tel est venu de loin, appor- 

taut les presents de felicitations pour nous souhaiter un heureux 

anniversaire; il a parcouru les plaines de la Chine au prix de grandes 

fatigues; il s'est arr6t6 au relais qui est dans la banlieue ') et le 

voila qui approche. Il convient qu'il lui soit fait le present. qui 

regularise et qui ouvre (les organes), afin de manifester la grandeur 

de notre bienveillant traitement (h son 

Le vingt-septieme jour, nous rencontrhmes la riviere Lou-keou 

Ji. ix c'est la m6me chose que le Lou-long 11 les gens 

de Yen '§£ appellent 1'eau long et le noir lou; on lui donne aussi 

le nom de riviere de l'eau noire W4 sa couleur est noire 

1) Aujourd'hui, prefecture secondaire de Ting 
2) Aujourd'hui, la prefecture secondaire de Tehouo depend de la prefecture de Chouen-t`ien 

3) Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 29. 

4) La sous-pr6fecture actuelle de Leang-hiang dépend de la préfecture de Chouen-l'ien. 

5) La phrase me parait obscure. 

6) Litt6ralement cette expression signifie «potion composee par (le 
mddecin appelg) Kouen ». 

7) La sous-prefecture de Leang-hiang est considérée comme un relais dans la banlieue 
de la capitale, celle-ci n'6tant autre que Peking. 

3 18 
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et trouble; sa rapidité est comme celle d'une fl6che. 

a l'hotellerie de Yere-pin  en-dehors de la - 

Yen-chan 4,T 1); nous nous rendimes a un I-LI 

vise. Apr6s un moment de tranquillit6, (arriva um 

Tc7a`a-ming @ §§ fl , qui avait le titre special d'« 

de tenir compagnie dans I'h6tellerie et qui etait 

de l'illustre valeur militaire et intendant en seconc3? __._ 

presomptif; il avait pour assistant Teng Yen 

de second rang de la classe moyenne, vice-manda. t 

1'ambassadeur du Sud 2) gehangea avec eux des eo- 

leurs santes respectives; puis, avec le commissaire 

et d'accompagner,. il 6chaugea des compliments pour 

L'envoy4 du souverain, King Hao §§ £ , offrit un 

"' Tehong 3) offrit du vin; le vin et les fruits pass6rerkAk:---- 

Qdand cette cgr6monie fut terminee, nous 
' ment dans la ville 4). Nous franchissons d'abord la 

ill, puis la porte il2eridionale puis lea 

. Ensuite nous passons par la tour Long-fsiu 

tour elle-m6me est divisee en trois galeries pour t 

on a employg des balustrades d'appui faites de pierre 

avec le jade; au sommet sont taill6es des images de 

c'est un travail tres remarquable. Puis nous franca 

Siuan- yang et, en suivant la route eavali6re, 

par le sud-ouest a la residence des envoyes étrange r 

A peine nous y etions-nous arrêtés qu'un envoye 

1) Yen-chan était devenue la r6sidence des empereurs Kin depuis 
ville correspund h P6king, mais elle etait situ6e un peu aii 

actuel; cf. BRETSCHNEIDER, Recherches archeologigues et historiques - 

p. 22-23, et Journal Asiatique, Mai-Juin 1897, p. 415, n. 4.. 

2) C'est-h-dire l'ambassadeur des Song. 

3) J'hesite a faire des mots 1jl. '`I#1 un nom propre. 
4) C'est-a-dire dans la capitale des Kin, tout pres de la ville act«- 

5) Of. p. 177, n. 1. 
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Wan-yen Pien vint demander de nos nouvelles et nous 

rdeouforter de la part de 1'empereur. 

Le vingt-huiti6me jour, le capitaine de la bravoure fidele, Lieou 

Ye?z-t,c7aong et le capitaine de la protection fidèle, Ho 

Yen 1üf jli , vinrent remettre les presents prescrits par les rites. 

L'en voye imperial, Wou-kou-loueti offrit du vin et des 

fruits. Le g6u6ral du prestige etendu, remplissant les fonctions de 

vice-commissaire a la porte sup6rieure de l'Est, Kouo Hi 

nous expliqua 1'etiquette des audiences a la cour. 

Le vingt-neuvi6me jour, 4 l'heure ou l'on distingue les couleurs, 

l'ambassadeur en second se mit 4 la t6te des officiers de tout grade 

et se rendit 4 1'audience. Le hing-sseu fit Q tenait en main les 

lettres de er6aDee et marchait en avant 4 cheval. Des que nous fumes 

sortis de 1'hotellerie, nous traversames la route cavaliere; les galeries 

inipgriales sont disposees en équerre a l'Est et 4 l'Ouest et, de chaque 

cote, elles comprennent deux cent cinquante pieces. Arriv6s 4 la porte 

lat6rale nous mimes pied a terre. Nous partons de la porte Tcfiouan-t6 

1fJ f§j, nous passons par les deux portes 1& ift et 

I e7z`eng-?ning nous franchissons la porte Kia-fiouei 

puis nous nous dirigeons promptement vers le Sud; quand nous 

arrivons a 1'endroit of est la tente, on frappe la cloche; la cloche 

ayant cesse de se faire entendre, les gardes crient d'une voix ton- 

nante 1) pour inviter tous les officiers 4 entrer en presence de 1'em- 

pereur ; c'etait alors exactement entre sept et huit heures du matin. 

Au bout d'un instant, quand nous 4tions a l'iut6rieur de la tente, 

nous vimes sortir d'abord cinq hommes qui portaient des ceintures 

orages de pendeloques de jade; nous sumes plus tard que c'6taient 

1) flj JI.f; litteralement «crier comme une montagne1J. Allusion au passage de 
Sseu-ma 2's`i?n où il est racont6 que, lorsque 1'empereur Wou monta sur le Tai- chan, une 
voix, qui n'etait autre que celle de la montagne, lui souhaita dix mille ann6es de vie; cf. 
88ea-ma Tlicn, trad. fr., t. III, p. 499. 
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les maitres qui s'occupent de 1'education de 1'heritier presomptif et 

des princes du sang. Ensuite on introduisit seulement 1'ambassadeur- 

adjoint'), porteur des lettres de ergauce. Au bout d'un moment, les 

officiers vgtus de vert pr4pos6s aux portes vinrent chercher le 

hia if) ses subordonn[s; nous franchissons d'abord la porte 

Siuan-mi??g ? M , puis la porte Hiflg-tcheng arrives a la 

hauteur de la porte de separation, nous nous tenons debout, en 

bon ordre, le visage tourng vers le Nord, k l'int6rieur de la porte; 

c'est la porte qui sert de passage pour entrer dans la salle de la 

cour. Nous assistons a la sgrie des 4volutions et des sauts de l'am- 

bassadeur-adjoint ; apres avoir attendu qu'on lui eft fait passer les .; 

presents officiels, 1'ambassadeur-adjoint sortit par la droite. Les fonc- 
" 

tionnaires de sa suite entrerent du cote de l'Est et se prostern6rent 

sur un grand tapis; sur (ce tapis) sont dispos6es des p'ai-tseu fl%l T' 

' insignes du premier jusqu'au septi6me grade; elles sont vernies en 
' 

noir et portent des caracteres jaunes; elles indiquent sans doute la -,7 

disposition de l'audience imperiale; un seul tapis peut donner place 

a plusieurs centaines de personnes. Sur tout le sol on a repr6sentg 

des ph6nix. La salle a neuf piliers; en avant s'616ve le belv6d6re de 

la Rosge; les colonnes sont revetues de soie ornement4e; les deux 

galeries latgrales comptent chacune trente pieces. Au centre se trou- 

vent deux tours, l'une de la cloche, l'autre du tambour. Au-dehors 

est suspendu un rideau en treillis qui est couvert d'un vernis dore 

et dont le fronton est rehausse par du brocard. A l'Ouest des galeries 

lat6rales etaient plusieurs chevaux portant des selles avec des housses 

en broderies rouges; c'6tait un present du Kao-li 3). En- 

dehors de la porte de la salle deux a trois cents gardes ranges sur 

1) Comme on le verra plus loin (p. 191, ligne 1), le principal ambassadeur etait ma- 
lade et dut se faire suppléer par son adjoint. 

2) Le torc-hicc, dit une note du texte, gtait le chef des officiers de tous grades 
qui composaient l'escorte de l'ambassadeur. 

3) Royaume Cor6en. , 
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les deux cotes se tenaient debout; tous avaient des chapeaux orn6s 

de fleurs d'or et des robes en soie à fleurs. En-dehors de la porte 

Siuan-ming ? ?? et en ligne droite jusqu'aux galeries ext6rieures 

tous les hommes presents etaient revetus de cuirasses; ceux qui avaient 

des cuirasses avec des cordons bleus se tenaient 4 gauche; comme 

etendard, ils avaient en main (un drapeau ou etait repr6selit6) un 

dragon jaune; ceux qui avaient des cuirasses avec des cordons rouges 

se tenaient 4 droite; comme 6teudard, ils avaient (un drapeau ou 

etait repr6sentg) un dragon rouge. Ceux des galeries ext6rieures 

avaient tous des lances d'argent; apres 1'entree par la porte laterale 

de gauche, ils avaient tous des lances d'or. Chaque homme s'appuyait 

contre une colonne pour se tenir debout; 4 la porte Jen-ichel1g 

et k la porte de gauche, nous avons regard6 la file enti6re des cuirassiers 

de service et n'avons pas trouvg un seul homme qui eflt une posture 

inclin6e ou a.bandonnee. Auprès de chaque porte et de chaque 6difice, il 

y avait des escouades bleues armees d'arcs et de fleches; le nombre des 

hommes varie suivant les endroits. Pour ce qui est des places que nous 

avons traversges en long et en large, les noms des palais, des salles et 

des portes sont fort nombreux et nous ne les mentionnerons pas tous. 

La fagon dont on a bhti et arrange le palais du Nord est telle 

que, quoiqu'on ait pris pour mod6le la capitale orientale'), on a 

épuisé le sang et la sueur du peuple et on a en definitive ete jus- 

qu'au bout des depenses pour ces constructions 2). Les tuiles sont toutes 

recouvertes d'gmail- au soleil, leurs couleurs brillent et reluisent; les 

tours et les observatoires s'envolent comme des faisans 3 ); les pein- 

1) C'est-a-dire: les palais de 

2) Littéralement «la terre et Ie bois *; cette expression signifie « les con- 
atructions», car la terre désigne les briques, et Ie bois représente les bois de charpente. 

3) L'expression it est tires du Che king (Section Siao ya, livre IV, ode 5, str. 4) 
où un édifice est compare un faisan qui vole jp ir 

C'est un des cliches 

les plus souvent employee dans la littérature chinoise; on Ie retrouve dans l'inscription 
nestorienne dite dc Si-ttgan fou, trad. Lcgge, p. 22-23. 

3 * . 
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tures, nul ne serait capable de les copier. Au d6but des travaug 1), 

on y avait envoy6 en corvge douze cent mille hommes tant du peuple 

que de 1'armee; au bout de quelques ann6es ce fut achev6, mais ceux 

qui etaient morts etaient en nombre incalculable. 

Quand les officiers de 1'escorte furent sortis, 1'ambassadeur-adjoint 

ressentit une indisposition; il s'appuya contre une colonne pour se 

tenir debout; souteuant avec ses mains la missive, il se rendit k la 

tente; avant qu'il eflt ternlin6 les autres rites, un siao-ti ? " 

(ils sont au nombre de deux cents) vint l'avertir qu'on lui enjoignait 

par ordre imperial d'abreger le nombre des ceremonies ; arrive en-dehors 

de la porte du palais il regut un vetement et une ceinture. Les offi- 

ciers de 1'escorte en regurent apres ;. 

En ce jour, les envoyes de (Kao)-li et de (Si-)laia furent regus 

en m6me temps en audience. Ils resterent peu de temps. On attendit 

qu'ils eussent termin6 leurs ceremonies et les pr6posgs aux portes 
" 

vinrent nous chercher. Nous ressortimes par le même chemin qu'a 

1'aller. Arrives 4 la porte Kia-laouai g. %y, nous dumes nous y _/ 

arreter longtemps parce que les gens de (Kao-)li n'avaient point' 

encore fini de recevoir leurs presents en-dehors de la porte. 

' 

Longtemps apres que nous fumes revenus k l'hotellerie, le 

general du prestige 6tendu, commissaire du dgpartement des 

etrangers et en meme temps tong claang ko men 2), Lou Ii 

vint 4 l'hotellerie et donna des ordres aux gens de sa suite pour 

disposer le vin. D'apr6s les reglements rgcents de la cour, ce n'est 

qu'k ceux qui sont all6s (a la cour) qu'on offre (ce banquet). L'am- 

bassadeur-adjoint se dispensa d'y assister; il se borna 4 envoyer une 

lettre polie pour s'excuser; les gens de 1'escorte regurent chacun cinq 

pieces d'habillement. Seul, l'honorable president de miiiist6re 3) s'6tait 

1) La formnle 'j# % §  3ffl est peu claire.. 

2) Cf. p. 165, n. 5. 

3) L'ambassadeur principal Tchal¿g Yseu-tclcercy. 
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fait excuser pour cause de maladie aupr6s de l'inteudant de I'h6tel- 

lerie. Pour ce qui est des v6tements, d'apr6s les r6gles des cgrgmo- 

nies, on dut donner a 1'ambassadeur et 4 1'ambassadeur-adjoint sept 

pieces d'habillement 4 chacun. Il y avait (au nombre de ces pieces 

d'habillement) des bottes en cuir, mais il n'y avait pas de tablettes 

, car les barbares ne poss6dent pas de plaques d'ivoire et se , 

servent uniquement de contrefagons en bois. 
' 

'F' 

Le trenti6me jour, nous nous rendimes a un banquet dans 1'ho- .. 

tellerie. L'envoyg imperial Li Hien-kriuan fl§ nous offrit le 

banquet et en meme temps du vin et des fruits. Le vin de Yen- ' , , 

chan est assur6ment bon; celui qu'on nous offrit ce jour-là 
" 

.. 

etait particulierement g6ugreux; on lui donnait le nom de .Kin-nyo - _. 

parce qu'on se sert de 1'eau de la riviere .S-Mo pour le s ;' 

faire fermenter?). ? ;, .. ;= , 

Le premier jour du troisieme mois il pleuvait; nous 6vithmes " ' 

d'aller 4 la cour prgsenter nos felicitation; si nous avions agi autre- n, 

ment, nos vetements eussent été sans doute trempgs et nous eussions 

perdu notre belle apparence. Des gens qui avaient coutume de venir 
. " 

ici nous dirent: «Meme quand il pleut, on vous laisse debout plus / 
de deux heures, sans avoir piti6 de vous. 

Le deuxieme jour, 1'euvoyg imperial Wan-yen Yi 

nous offrit la part d'aliments qui nous 6tait attribu6e; on partage 

les mets de la table imp6riale pour en faire des presents.. 

Le neuvieme jour, nous allhmes 4 la cour pour prendre conge. 

L'ambassadeur et 1'ambassadeur-adjoint regurent les lettres et se 

retirerent. 

Le dixieme jour, nous quitthmes-l'h6tellerie. Yen est le ter- 

ritoire do l'ancienne province de quand le roi IV'ou :lit 

g£ donna'au descendant de Yao un fief a Ki (ce fut cette 

1) Le dictionnaire de au mot cite ce passage de la relation de Tcheou Chan. 
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localite) qui n'est autre que Ie sous-prefecture de Ki jJ §§ . Les 
,Ii 

Souei (m) instituèrent la commanderie de Tclaouo $fi ; les T'ang fi / 

en firent 1'arrondissement de Yeou §%j ; pendant la periode t'ien- 

pao, on appela (cette localite) la commanderie de Fan-yang 

puis on 1'eleva au titre de «camp de Lou-long 

les Leao 1'appelerent «capitale Yen» en lui donnant Ie nom 

de « prefecture de Si-tsin» Notre dynastic changea. ce =. 

nom en celui de « prefecture de barbares 

1'appelerent « pr6feelure de Ta-hil1g» . 
- _ Le vingt-troisieme jour, nous arrivames a la capitale orientale 1). 

Deux ou trois li avant d'arriver aux remparts, les charretiers nous 
' 

montrerent une elevation en terre et nous dirent: «C'est la ce qu'on 

appelle le «Belv£d£re de la tristesse» * : c'est la route que suivit 

- le jeune ernpereur, de la dynastie Tsin quand il fut 

emmené prisonnier dans le Nord» 2). -. ... 

Le vingt-quatrieme jour, le propose aux banquets, general en 

chef maintenant en paix 1'etat, commissaire 1ulp6rial gouvernant 

1'armee du Sud, en meme temps surintendant de 1'administration 

de 1'arrondissement de Houai Kao Sou 1iJi ft¡, nous offrit un 
' 

banquet avec du vin et des fruits; 1'envoye imperial etait Zclaao = 

. Yo?ag  Quand le repas fut fini, nous nous mimes en route. '= 
' 

Le seizieme jour du quatrieme mois, nous arrivames chez HOUS. 

Ce voyage, en comptant l'aIler et le retour, avait dur4 en tout quatre- 

vingt seize jours. 1 

;. '... : 1) Kai-fong fou. " .... ; , 

2) Au douzi6me mois de I'ann4c 946, Tchong-kouei second et dernier sou- 
verain de la petite dynastie des Tsin postérieurs 1!t W' 

avait vu sa capitale (2la-leang- 

Irai-fong fou) prise par les X'i-tan; en 947, il fut emmeng prisonnier dans le nord pour 
etre intern6 a I?'ouang-long fou Mandchourie.. 


